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ÉDITO DAZIBAO N° 78 - Mai 2016

Ce mois de mai, fidèle à son caractère revendicatif, semble annoncer un  
sursaut de citoyenneté et de liberté. Invitation à la réflexion par le mouvement 
« nuit debout », fronde généralisée devant  la carence de démocratie sur la 
loi Travail, consultation sur le projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté,  
conférence du sport par le Conseil départemental de l’Essonne et, modestement 
notre colloque du C.O.Ulis «  Horizon 2020 ».

Autant de manifestations allant dans le sens d’une réappropriation de notre 
société par le citoyen.

Mais quoi de bien nouveau ?

Il y a tout juste 80 ans, le 3 mai 1936, Léo LAGRANGE, sous-secrétaire d’état du 
Front Populaire choisissait entre deux conceptions du sport. 

Pas question, selon lui, de privilégier le sport spectacle réservé à un nombre 
limité de nantis mais bien au contraire, favoriser la pratique pour tous d’un 
sport ouvert et émancipateur.

Alors que voulons-nous ? Les clubs omnisports ont peut-être la réponse.

Alain FAUVEL

ACTUS

Club Omnisports des Ulis
L.C.R. du Jardin des Lys - 4 bis avenue des Cevennes - 91940 LES ULIS

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr

Fête du sport 2016 : Samedi 18 juin
Stade Jean-Marc Salinier

Toutes les actualités des sections sont disponibles sur le site du Club : www.c-o-ulis.fr



2

Les jeux de 1908 furent, pour la première fois, organisés de manière totalement  
indépendante de toutes autres manifestations entachant leur image. 

Initialement prévus à Rome, ils ne purent être organisés dans la capitale italienne  
encore meurtrie par l’éruption du Vésuve qui dévasta la ville de Naples, la  
reconstruction rendant son financement incompatible avec l’organisation des Jeux 
Olympiques en Italie.

Malgré un timing très serré, Londres repris à sa charge l’organisation en commen-
çant par construire une piscine et un stade olympique (Ils sont forts ces anglais) !

Le stade reçut pour la première fois des Jeux Olympiques modernes un défilé de 
2000 athlètes marquant l’ouverture de la compétition qui se déroula du 27 avril au 31 
octobre 1908 (6 mois !!!).

« Le plus important aux Jeux Olympiques n’est pas de vaincre 
mais d’y prendre part, car l’essentiel dans la vie n’est pas tant  de 
conquérir que de bien lutter »
Si ceci vous rappelle quelque chose, ne cherchez plus !
Ce sermon fut prononcé en la cathédrale St Paul de Londres par 
l’évêque de Pennsylvanie, Etherbert TALBOT, ce qui inspira Pierre 
de COUBERTIN pour le credo olympique « L’important, c’est de 
participer ! » (Formule célèbre mais laissant de nombreux sportifs 
dépités au pied du podium).

Le point d’orgue de cette olympiade reste, sans conteste, le marathon. La distance officielle de cette course, 
officialisée en 1924 sera de 42 Kms 195, soit la distance de Marathon à Athènes (42 Kms) et des 195 mètres de 
distance entre la tribune royale du stade olympique au château de Windsor, résidence royale. (!!!!)

Autre anecdote : Ces jeux de Londres se souviendront du plus célèbre 
vaincu de l’histoire du marathon en la personne de Dorando PIETRI. 
Bouleversant les 70 000 spectateurs, il arrive en tête sur le stade en 
titubant, tombant cinq fois et franchissant la ligne d’arrivée soutenu 
par le Docteur BUGLER.

Malheureusement, il fut disqualifié pour avoir été aidé au profit de 
l’américain HAYES.

La reine, émue par l’exploit se montra généreuse en offrant au vaincu une coupe en or. 
(Comme quoi la royauté… !)

Mais ceci est une autre histoire… !

SPORT ET HISTOIRE
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Assemblée générale de la section Randonnée : jeudi 7 avril à 19h30 au LCR de la Treille
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHAMVRY
Nombre d’adhérents : 283 - Nombre de votants : 283 – Nombre de présents ou représentés : 147

Le quorum atteint, le président Jean-Pierre FABRE remercie les adhérents présents et débute son rapport moral  par 
une bonne nouvelle : les effectifs sont en hausse de 6,4 % portant le nombre d’adhérents à 283 membres. 
L’effectif est majoritairement féminin.
 La section s’appuie uniquement sur des animateurs bénévoles agréés qui créent et encadrent les sorties. 
Cette année, les 26 animateurs ont consacré 1480 heures à la vie de la section et organisé 342 randonnées.
La formation n’est pas oubliée et se poursuit :
- 4 adhérents ont effectué la formation d’animateur 1er niveau,
- 2 adhérentes ont suivi la formation de gestion des licences.
L’action de la section s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle qui tend à promouvoir l’activité physique 
comme vecteur de santé.
La section offre aux adhérents un large panel de randonnées et ce, pendant toute l’année. 
Elle a développé des sorties mélangeant l’aspect culturel et la découverte de lieux associés.
 Le nombre important et croissant des adhérents montre bien tout l’intérêt de ce type de section.
Son rapport moral est adopté à l’unanimité.
En l’absence de la trésorière en titre, le trésorier adjoint  présente les comptes tenus avec toute la rigueur nécessaire, 
ceux-ci présentent un solde positif.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Ensuite, se déroule l’élection des membres qui composeront le nouveau bureau ; celui-ci est élu dans sa totalité.
Le président clôt l’assemblée générale et propose de se retrouver autour du pot de l’amitié pour terminer cette  
soirée dans la convivialité qui sied à un tel moment.

Assemblée générale de la section Kung fu : Lundi 11 avril à 19h au gymnase des Bathes
Représentantes du bureau du C.O.Ulis : Isabelle ROUSSEAU et Marie LABORIE
Nombre d’adhérents : 86 - Nombre de votants : 47 – Nombre de présents ou représentés : 27

Le président, fait lecture de son rapport moral et dresse un bilan des activités de la saison.
Les adhésions augmentent, 67 adhérents contre 63 l’an dernier.
Pour le kung fu, Alexandre DONNARS souhaite réunir les ados et les adultes la saison prochaine et ouvrir un deuxième 
créneau pour les enfants. 2 adhérents ont participé au trophée du Dragon dont un a remporté la médaille d’argent.
Pour évoquer la self défense, la parole est donnée à Marc DA SILVA qui retrace les actions menées au cours de la 
saison. L’objectif de réunir une vingtaine de personnes est atteint avec  5 nouveaux inscrits.
Plusieurs stages ont été organisés cette année dont un réservé aux adhérents de la self et de la section GV.
Ces stages ont été un vrai succès et seront  sans doute renouvelés.
Le créneau du mardi qui avait lieu au gymnase des Amonts a été déplacé à l’Espace Forme, ce qui s’avère plus pratique.
Il fait ensuite un rappel historique du Tai Zu et encourage les adhérents à essayer cette discipline en septembre. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le trésorier présente le rapport financier approuvé à l’unanimité.
Avant de procéder au vote pour l’élection du nouveau bureau, les candidats se présentent à l’assemblée. 
Les candidats sont élus.

Objectifs 2016 :
- La section investit dans des tee-shirts pour fin avril avec le logo de la section
- Des stages découvertes en octobre pour les ainés (2h)
- 3 Stages en vues : Préparation ceinture noire et stage avec la GV
- Améliorer la communication avec la ville, sur le site de la section, Facebook, …
- Mise en place d’une filière compétition
- Création d’un nouveau créneau pour préparer les compétitions
- Présentation de 4 personnes au 1er DAN 
- Souhait d’une meilleure participation des adhérents lors des stages et autres événements
La section sera présente à la fête du sport et au forum des associations.
La réunion se poursuit  par un échange avec les adhérents.
L’assemblée générale se termine par un buffet convivial.
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Assemblée générale de la section Athlétisme : mardi 3 mai à 18h30 au Stade Jean-Marc Salinier
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain FAUVEL
Nombre d’adhérents : 140 - Nombre de votants : 59 – Nombre de présents ou représentés : 25

L’étroitesse du LCR du stade Jean-Marc SALINIER suffisait amplement pour la réception des 9 votants représentant 
néanmoins 25 adhérents.
Le quorum étant atteint, la présidente Lydie LAHOUCINE fait lecture de son rapport moral. Elle souhaite remercier 
tous les membres du bureau ainsi que les entraineurs présents pour leur dévouement. Elle souligne le recrutement de 
2 jeunes étudiants STAPS ainsi qu’un stagiaire de la même filière en charge de l’école d’athlétisme et de la catégorie 
poussin. Elle note une forte progression du groupe loisir en particulier la marche nordique qu’elle souhaite étoffer. 
Forte des 140 licenciés dont 80 féminines, la présidente note avec satisfaction la progression des groupes Master et 
école mais regrette la baisse des effectifs compétitions.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Richard VERDIER, trésorier de la section présente le rapport financier sous forme synthétique avec pertinence. Un gros 
effort de gestion a été réalisé nullement récompensé par la perte de subvention.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
L’ensemble du bureau est également élu à l’unanimité.

Assemblée générale de la section Tennis de table : lundi 9 mai à 19h30 au Gymnase des Amonts
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Roland VERNIER
Nombre d’adhérents : 41 - Nombre de votants : 20 – Nombre de présents ou représentés : 11

Présentation des rapports moral, financier et activité de la section avec  l’évocation des problèmes rencontrés tant au 
niveau logistique que financier. Il faut noter que les trois rapports ont été votés à l’unanimité.
Il y a également la mise en place d’un nouveau bureau renforcé au niveau de l’effectif ce qui permet de mieux répartir 
les taches.
Il en découle qu’une baisse des adhérents a été constatée par rapport à l’année dernière due à un manque d’exposition 
de la discipline.
Par ailleurs une nouvelle baisse de subvention de la municipalité fragilise encore plus cette structure et ce, malgré les 
efforts de son Président Thierry CHAMBIRON  et de son équipe.
L’intervention judicieuse de M. Koko MENSAH tend à prouver que la motivation reste malgré le manque de résultats 
sportifs de cette saison.
L’ensemble des membres de la section sont prêts à relever le défi pour la saison prochaine.
L’assemblée générale s’est déroulée de manière très conviviale et on peut constater que l’équipe reste très motivée.
Certes, il existe certaines difficultés à surmonter mais le groupe vit bien et avec l’arrivée du nouveau bureau, une  
certaine dynamique verra le jour.

Assemblée générale de la section Badminton : mardi 17 mai à 19h30 au gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 115 - Nombre de votants : 112 – Nombre de présents ou représentés : 31

Le quorum atteint, la présidente Véronique JUSTIN débute son rapport moral  en annonçant que pour des raisons  
personnelles, elle ne se représente pas au bureau mais qu’elle continue à jouer. L’effectif comprend 65% d’Ulissiens, par 
ailleurs, il est composé de 37% de femmes et 63% d’hommes.
 Elle énumère les différents créneaux et manifestations organisés par la section. Celle-ci est une section « loisirs »  
agrémentée de tournois interclubs qui satisfont les adhérents.
Son rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le trésorier Laurent DOBIGNY, avant de présenter ses comptes, remercie Véronique pour tout ce qu’elle a fait dans les 
divers postes qu’elle a occupés dans la section et dans son rôle de Présidente.
Il énumère les différentes recettes et dépenses de la section. Il est satisfait que la section vive en autosuffisance et 
annonce que les cotisations n’augmenteront pas en 2016-2017.  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Ensuite, se déroule l’élection des membres du futur bureau ; celui-ci est élu dans sa totalité.
La présidente clôt l’assemblée générale et propose à toutes et tous de participer à un entrainement ensemble.
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Assemblée générale de la section Gym aux agrès : Jeudi 19 mai à 19h au LCR du Jardin des Lys
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Thierry CHAMBIRON
Nombre d’adhérents : 125 - Nombre de votants : 5 – Nombre de présents ou représentés : 3

Jean-François LECOT, président de la section, énumère les différents cours et les différentes salles dans lesquelles ses 
gymnastes évoluent.
Il est satisfait des résultats sportifs de ses équipes, principalement des petites (7/10 ans) pour lesquelles c’est leur 
1ère année de gym aux agrès.
Il présente les différentes actions que la section propose sur la ville.
La section gym aux agrès est fière du partenariat qu’elle a avec deux sociétés : IKOR International (qui fournit les tee-
shirts et les mascottes) ainsi que la société WEKO qui a participé à l’achat de matériel (poutre en mousse et sangles 
pour la pratique des barres asymétriques). Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Les comptes de la section gym aux agrès sont tenus avec rigueur.
L’arrivée des deux partenariats a été très positive, ce qui a permis d’acheter du matériel.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
Les membres qui se présentent au bureau sont élus à l’unanimité.

La section gym aux agrès souhaite proposer un nouveau cours «loisirs 13 ans», ainsi que des cours baby gym avec des 
assistantes maternelles.
Elle enverra deux jeunes gymnastes en formation de juge.
Jean-François est content de repartir avec un nouveau bureau qui est très motivé, il espère trouver des parents  
bénévoles pour aider à la mise en place et au rangement avant et après chaque cours.

Assemblée générale de la section Escrime : jeudi 19 mai à 19h30 au gymnase de l’Essouriau
Représentant du bureau du C.O.Ulis : Alain CHANVRY
Nombre d’adhérents : 21 - Nombre de votants : 10 – Nombre de présents ou représentés : 7

Cette assemblée s’est déroulée au gymnase de l’Essouriau où il est toujours difficile de stationner…
Le quorum atteint, le président Eric LEROY nous dresse son rapport moral dans lequel, il apparaît que les effectifs 
sont en baisse depuis que cette section a été transférée à l’Essouriau, problème de sécurité et de stationnement et 
d’éloignement du cœur de ville.
Cependant, cette section reste dynamique et participe à de nombreuses activités telles que :
- La fête du sport avec démonstration de leur discipline,
- L’organisation de compétitions au niveau départemental,
- La participation à la vie périscolaire avec une intervention dans les écoles une fois par semaine,
- La journée « escrime entre potes » pour amener des jeunes à découvrir leur art.
La création pour la prochaine saison d’une activité SABRE LASER pourrait rendre la section plus attractive encore.
Enfin le président rend hommage à Roland VERNIER qui quitte la section.
Son rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le trésorier Roland VERNIER fait le bilan financier, montre la précarité dans laquelle elle se trouve, insiste sur  
l’apport de la subvention dont l’a dotée la structure générale et démontre tous les bienfaits de l’appartenance à un club  
Omnisports quand on est une petite section.
Les comptes sont tenus avec rigueur et présentent un solde positif.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Ensuite, a lieu l’élection du nouveau bureau ; les quatre personnes se présentant sont élues à l’unanimité.
Le président clôt l’assemblée générale et propose de se retrouver autour du pot de l’amitié pour achever le présent 
et préparer le futur.
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Question de distance  

Ce n’est qu’une courte anecdote, histoire de faire court (pas cour ni cours). 

Jean AMADOU, humoriste pince-sans-rire, aujourd’hui décédé, a écrit dans l’un de ses bouquins qu’il aimait plaisanter avec les 
journalistes les soirs d’étape du Tour de France. C’est ainsi qu’il a entendu plusieurs fois Jacques ANQUETIL*, à une époque 
postérieure à sa carrière de cycliste, citer son ami Jean STABLINSKY* racontant :

« C’est à deux kilomètres à vol d’oiseau, mais je connais un raccourci » 

Ne soyons pas trop étonnés de cette impossibilité. Peut-être que J. STABLINSKY, d’origine polonaise et ancien mineur dans le 
nord de la France, avait observé les oiseaux au cours de ses nombreux périples cyclistes et avaient remarqué qu’ils ne se dépla-
çaient pas toujours en ligne droite. 
 
     

Maurice JOUSSET

* Pour les jeunes et les moins jeunes férus de sport :
- Jacques ANQUETIL : champion cycliste (1934-1987), vainqueur de 5 tours de France, dont un mémorable contre Raymond 
POULIDOR en 1964. 
- Jean STABLINSKY : champion cycliste (1932-2007), champion du monde en 1962, 4 fois champion de France 

TIROIR DE L’HUMOUR
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